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Ce séminaire propose aux étudiants une réflexion sur les
modes de peuplement des villes, en France et à l'étranger, et
leur gestion publique. Au travers d'exemples concrets, il
montre les correspondances entre l'espace social et l'espace
résidentiel. En mettant en lumière les stratégies de mobilité
des acteurs, leurs enjeux de distinction, le rôle des pouvoirs
publics ou du marché, il se propose de nourrir la gestion des
collectivités territoriales des savoirs de la sociologie politique
et de la sociologie urbaine.
Ce séminaire s'appuiera sur des approches comparatives entre
la France et les cas allemand (Pascale Laborier), britannique
(Renaud Epstein) et étasunien (Thomas Kirszbaum)
Notation :
Les étudiant.e.s seront évalués sur la base de la rédaction (seul
ou en binôme) d'une synthèse bibliographique de 2500 mots
au maximum, rendant compte des enjeux à la fois pratiques et
théoriques qui structurent les débats dans un champ donné des
politiques urbaines. La synthèse sera élaborée sur un thème
choisi par l'étudiant.e, parmi ceux proposés par les
enseignants.

Séance 1 : Socio-histoire des grands ensembles: quand la
solution des Trente glorieuses se mue en symbole de la
crise socio-urbaine 15 septembre - Renaud Epstein
o Bachmann C., Le Guennec N. (1996) Violences urbaines. Ascension et chute des
classes moyennes à travers 50 ans de politique de la ville, Paris : Albin Michel.
o Bernard M. (1964) Sarcellopolis, Paris : Flammarion (rééd. 2010 ed. Finitudes)
o Delarue J.-M. (1991) Banlieues en difficultés : la relégation, Paris : Syros
Alternatives
o Donzelot J., Estèbe P. (1994) L'Etat animateur. Essai sur la politique de la ville,
Paris : Seuil
o Dubedout H. (1983) Ensemble : refaire la ville : Rapport au Premier ministre du
Président de la Commission Nationale pour le Développement Social des
Quartiers, Paris : la Documentation française
o Lapeyronnie D. (2008), Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France
aujourd'hui, Paris : Robert Laffont.
o Querrien A. (dir.) (1997) Au marge de la ville, au cœur de la société : ces quartiers
dont on parle, La Tour-d'Aigue : éditions de l'Aube
o Sintomer Y., Bacqué M.-H. (2001) « Peut-on encore parler de quartiers populaires
?», Espace et société, 108-109 (1-2).
o Villechaise A. (1997) « La banlieue sans qualités. Absence d'identité collective
dans les grands ensembles », Revue française de sociologie, 38, 2.

Séance 2 : Les quartiers populaires comme problème
public : ciblage et lectures - Renaud Epstein
o Authier J.Y., Bacqué M.H., Guérin-Pace F. (dir) (2007) Le quartier. Enjeux
scientifiques, actions politiques et pratiques sociales, Paris : la Découverte
o Baudin G., Genestier Ph. (dir) (2002) Banlieues à problèmes. La construction d'un
problème social et d'un thème d'action publique, Paris : La Documentation
française.
o Béhar D. (1995) « Banlieues ghettos, quartiers populaires ou ville éclatée ?», Les
Annales de la Recherche Urbaine, 68-69
o Epstein R. (2012) « Politique de la ville, rénovation urbaine, égalité territoriale :
quelle est la nature du problème ? », in Houard N. (dir) Politique de la ville.
Perspectives françaises et ouvertures internationales, Paris : Centre d'Analyse
Stratégique - La documentation Française.
o Estebe P. (2004) « Les quartiers : Une affaire d'Etat, un instrument territorial » in
Lascoumes P., Le Gales P. (dir.)Gouverner par les instruments, Paris : Presses de
Sciences Po.
o Le Gales P. (1995) « Politique de la ville en France et en Grande-Bretagne:
volontarisme et ambiguïtés de l'Etat »,Sociologie du travail, 37, 2
o de Maillard J. (2004) Réformer l'action publique : La politique de la ville et les
banlieues, Paris : LGDJ.
o Mengin C. (1999), « La solution des grands ensembles »,Vingtième Siècle, 64
o Tellier T. (2007) Le temps des HLM 1945-1975 : La saga urbaine des Trente
Glorieuses, Paris : éditions Autrement
o Tissot S. (2007) L'Etat et les quartiers : Genèse d'une catégorie de l'action
publique, Paris : Seuil

Séance 3: La ségrégation spatiale des minorités: ÉtatsUnis versus France - Thomas Kirszbaum
o Boisson, M. (2010), « Des « ghettos » français : abus de langage ou réalité ? Le
débat sur la ségrégation à l'heure de la réforme de la politique de la ville », Centre
d'analyse stratégique, La note de veille, n
°178.http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/CAS_ghettos_NoteVeille178.pdf
o Brun J., Rhein C. (dir.) (1994), La ségrégation dans la ville. Concepts et mesures,
L'Harmattan.
o City & Community (2008), « Symposium on the Ghetto », vol. 7, n°4, December.
o Frey, W. H. (2011), « Melting Pot Cities and Suburbs: Racial and Ethnic Change in
Metro America in the 2000s », Brookings
Institution.http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/5/04%2
0census%20ethnicity%20frey/0504_census_ethnicity_frey.pdf
o Massey D., Denton N. (1995), American Apartheid, Descartes et Cie (trad.
française).
o Observatoire national des zones urbaines sensibles (2012), Rapport 2012, Éditions
du CIV.http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-onzus-2012.pdf
o Pan Ké Shon, J.-L. (2013), Quarante ans de ségrégation... et d'incorporation des
immigrés en France, 1968-2007, Rapport pour le Puca,
janvier.http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-40anssegregation-incorporation-immegres-france-1968-2007.pdf
o Safi, M. (2009), « La dimension spatiale de l'intégration : évolution de la
ségrégation des populations immigrées en France entre 1968 et 1999 », Revue
française de sociologie, vol. 50, n°3.
o Wacquant, L. (2006), Parias urbains : Ghetto, banlieues, État, La Découverte.

Séance 4: Présentation d'une évaluation d'une politique
de la ville Pascale Laborier
o Gaxie, D. , Laborier, P., Lassalle, M., Obradovic, I. & Taiclet A.-F. (1999) « Les
politiques municipales d'intégration des populations d'origine
étrangère»,Migrations Etudes86, p. 1-12.
o Gaxie, D. , Laborier, P. (2003) « Des obstacles à l'évaluation des actions publiques
et de quelques pistes pour tenter de les surmonter », dans Etre gouverné.
Mélanges en l'honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Science Po, p.201-224.
o Gusfield, J. (2009) La Culture des problèmes publics. L'alcool au volant : la
production d'un ordre symbolique [1981], trad. Paris, Économica. Voir
présentation par E.
Gardellahttp://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20090910_gusfield.pdf
o Cohen, M. & March, J. & Olsen, J. (1972) « A Garbage Can Model of
Organizational Choice », Administrative Science Quarterly, 17, p.1-25. Voir
présentation Huault, I. (2009), « James G. MARCH. Ambiguïté et déraison dans
les organisations », dans Grands Auteurs en Management, Paris, EMS.
o Sur la rationalité limitée, cf. les travaux de Herbert Simon (1916-2001). Il a été
prix Nobel d'économie (1978).

Séance 5 La politique de la Ville et « ville sociale» en
Allemagne Pascale Laborier
o Blanc, M. (2013) Les enjeux du développement urbain, en France et en Europe »,
dans Giband, D., Lacquement, G. (dir.) La ville et ses marges scolaires. Retour
d'expériences sur l'éducation prioritaire et la rénovation urbaine en France et à
l'étranger, Presses Universitaires de Perpignan, p. 2536. http://books.openedition.org/pupvd/616?lang=es
o Blanc, M. (2006) « Politique de la ville et Soziale Stadt, une comparaison francoallemande», Pensée plurielle, 2/ 12, p. 45-51. URL : www.cairn.info/revuepensee-plurielle-2006-2-page-45.htm.
o Hirschhausen von, B. Miard-Delacroix, H., Garner, G. (2010) Introduction,
dans Espaces de pouvoir, Espaces d'autonomie en Allemagne, Villeneuve d'Ascq,
Septentrion, p. 9-32. books.google.fr/books?isbn=2757401696
o ORIV Alsace (2013) La politique de la ville en Allemagne, rénovation douce et
ville sociale, Bulletin d'information de l'Observatoire Régional de l'Intégration et
de la Ville, 82. http://www.oriv-alsace.org/wpcontent/uploads/oriv_actusur_soixante_quatre_vingt_deux.pdf
o l'exportation la comparaison : PPT http://www.territoires-hautenormandie.net/iso_album/050407rouen.ppt
o
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/IzR/2009/3_4/Grafiken
Karten.html

Sur la Gentrification urbaine
o Colomb C. (2006), « Le new labour et le discours de la « Renaissance urbaine » au
Royaume-Uni. Vers une revitalisation durable ou une gentrification accélérée des
centres-villes Britanniques ? », Sociétés Contemporaines3, n° 63, p. 15-37.
o Bacqué, M.-H. (2006) « En attendant la gentrification : discours et politiques a la
Goutte d'Or (1982-2000) », Sociétés Contemporaines 2006/3, n° 63, p. 63-83.
o Clerval, A. (2013) Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale, Paris, La
Découverte.
o Tissot, S. (2011) De bons voisins. Enquête dans un quartier de la bourgeoisie
progressiste, Paris, Raisons d'agir.
o Bridge, G., Butler, T. & Le Galès, P. (2014), Power Relations and Social Mix in
Metropolitan Neighbourhoods in North America and Europe: Moving Beyond
Gentrification?. International Journal of Urban and Regional Research, 3, p.
1133-1141.
o Van Criekingen, M. & Chabrol, M. & Fleury, A. (2014) "Commerce et
gentrification : Le commerce comme marqueur, vecteur ou frein de la
gentrification. Regards croisés à Berlin, Bruxelles et Paris”, in A. Gasnier & N.
Lemarchand (dir.), Le commerce dans tous ses états. Espaces marchands et
enjeux de société, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes. http://homepages.ulb.ac.be/~mvancrie/ulb/publications_files/preprint_co
mmerce_gentrification.pdf
o http://coulmont.com/blog/2014/09/28/jeunes-vieux-electeurs/

Séance 6: Les politiques d'intégration des populations
d'origine étrangère Thomas Kirszbaum
o Doytcheva, M. (2007), Une discrimination positive à la française : ethnicité et
territoire dans les politiques de la ville, La Découverte.
o Béhar, D. (1998) « Entre intégration des populations étrangères et politique de la
ville : existe-t-il une discrimination positive à la française ? », Hommes et
Migrations, n°1213.
o Bernardot, M. (2008), Loger les immigrés. La sonacotra 1956-2006, Editions du
Croquant.
o Gaspard, F. (1992), « Assimilation, insertion, intégration : les mots pour "devenir
français" »,Hommes & migrations, n°1154, mai.
o Gaxie, D. , Laborier, P., Lassalle, M., Obradovic, I. & Taiclet A.-F. (1999) « Les
politiques municipales d'intégration des populations d'origine étrangère
», Migrations Études, n°86.
o Lochak, D. (2006), « L'intégration comme injonction. Enjeux idéologiques et
politiques liés à l'immigration », Cultures et conflits, n°64.
o Lochak, D. (2011), « Le Haut Conseil à la (dés)intégration », Plein droit, 4, n°91.
o Simon, P. (2006), « La crise du modèle d'intégration », Les Cahiers français, n°
330.

o Kirszbaum, T. (à paraître), "La reconnaissance publique des discriminations
territoriales: une avancée en trompe l'oeil", in Hancock, C. (dir.), La
discrimination territoriale, L'Œil d'Or, collection Futurs urbains.

Séance 7 La santé dans la politique de la ville 13 novembre
Pascale Laborier
Intervenante pro : Agnès Bensussan, Chargée de mission au
CCOMS et au GIP CUCS Piémont Cévenol, Présidente de la
plateforme nationale Ressource Atelier santé ville
(http://www.plateforme-asv.org/)
o Morel, V., Vaillant, Z. (2008), La Réunion, Koman i lé ? Territoires, santé, société.
PUF, Le Monde, partage du savoir, 253 p., Développement durable et
territoires [En ligne], Lectures, Publications de 2008, mis en ligne le 24 février
2010URL :http://developpementdurable.revues.org/8266.
o Vaillant, Z., Rican, S., Salem G. (2011) « Dynamiques territoriales, dynamiques
sanitaires : observer, décrire pour décider et agir ?Pouvoirs locaux, Les cahiers de
la décentralisation, n°90 III, Septembre : 101-106.
o RicanStéphane et al., « Inégalités géographiques de santé en France », Les
Tribunes de la santé2/ 2014 (n° 43), p. 39-45. URL:www.cairn.info/revue-lestribunes-de-la-sante-2014-2-page-39.htm.
o Parizot, I. P. S., Bazin, F., & Chauvin, P. (2004). Santé et recours aux soins dans les
quartiers de la Politique de la ville du 20ème arrondissement de Paris. INSERM
U444.
o Cherubini,B. dir., (2011) Ville et santé : vers une remobilisation progressive des
acteurs et des usagers, ERES.
o Fassin, D. Grandjean, H., Kaminski, M. Lang, T., Leclerc, A . dir. (2000) Les
inégalités sociales de santé, Paris, La Découverte.
o http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/partie_1_actes.pdf;http://sig.ville.gouv.fr

Séance 8: La rénovation urbaine en France et aux ÉtatsUnis: mixité sociale ou raciale? Thomas Kirszbaum
o Belmessous, F. (2014), « Du "seuil de tolérance" à la "mixité sociale" : répartition
et mise à l'écart des immigrés dans l'agglomération lyonnaise (1970-2000)
», Belgeo, n°3.http://belgeo.revues.org/11540
o Goetz, E. (2011), « Gentrification in Black and White : the Racial Impact of Public
Housing Demolition in American Cities”, Urban Studies, vol. 48, n°8.
o Hyra, D. S. (2012), « Conceptualizing the New Urban Renewal : Comparing the
Past to the Present », Urban Affairs Review, vol. 48, n°4.
o Kirszbaum, T. (2004), « Discours et pratiques de l'intégration des immigrés. La
période des Grands Projets de Ville », Annales de la recherche urbaine, n
°97.http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/Kirszbaum_ARU-97.pdf
o Kirszbaum, T. (2013), « La rénovation urbaine comme politique de peuplement.
Les États-Unis et la France entre classe et 'race' », Métropoles, n
°13.http://metropoles.revues.org/4769
o Masclet O. (2005), « Du "bastion" au "ghetto". Le communisme municipal en butte
à l'immigration », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 4, n°159.
o Tanter, A., Toubon, J.-C. (1999), « Mixité sociale et politiques de peuplement :
genèse de l'ethnicisation des opérations de réhabilitation », Sociétés
contemporaines, n°33-34, janvieravril.http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/socco_11501944_1999_num_33_1_1751
o Turner, M. A. et al. (dir.), (2009), Public Housing and the Legacy of Segregation,
The Urban Institute Press.

Séance 9: Les effets de quartier: quelle consistance
scientifique? Thomas Kirszbaum
o Bunel, M. et al. (2013), Effets de quartier, discrimination territoriale et accès à
l'emploi, Les documents de
l'Onzus.http://www.onzus.fr/uploads/media_items/document-onzus-n4.original.pdf
o Ellen I.-G., Turner, M.-A. (1997), « Does neighborhood matter? Assessing recent
evidence », Housing Policy Debate, vol. 8, n
°4.http://www.centerforurbanstudies.com/documents/electronic_library/neighborh

oods/does_neighborhood_matter.pdf
o Galster, G. C., Zobel, A. (1998), « Will Dispersed Housing Programs Reduce
Social Problems in the US ? », Housing Studies, vol. 13, n
°5.http://oied.ncsu.edu/selc/wp-content/uploads/2013/03/Will-DispersedHousing-Programes-Reduce-Social-Problems-in-the-US.pdf
o Houard N. (2011) « Des "effets de quartier” à la politique de la ville. Perspectives
internationales », Centre d'analyse stratégique, La note d'analyse, n°249,
novembre.
o Kirszbaum, T. (2008), Mixité sociale dans l'habitat, Revue de la littérature dans
une perspective comparative, Etudes & Recherches de la Halde, La
Documentation
française.http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_d
e_%20legalite/4mixite-sociale-dans-l-habitat.pdf
o Marpsat, M. (1999), « La modélisation des "effets de quartier" aux États-Unis. Une
revue des travaux récents »,Population, vol. 54, n
°2.http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_00324663_1999_num_54_2_6999
o Wilson, W. J. (1994), Les oubliés de l'Amérique, Desclée de Brouwer (trad.
française).

Séance 10: Traiter les lieux ou aider les gens: vers des
projets urbains intégrés? Thomas Kirszbaum
o Comité d'évaluation et de suivi de l'Anru, (2010), La rénovation urbaine à
l'épreuve des faits, Rapport 2009, La Documentation française.http://www.dguhclogement.fr/docu/rapports/anru_renovation_urbaine_epreuve_des_faits_rapport_c
es_2009.pdf
o Donzelot J. et al. (2003), Faire société. La politique de la ville aux États-Unis et en
France, Le Seuil.
o Kirszbaum T., Epstein R. (2010), « Synthèse des travaux universitaires et
d'évaluation de la politique de la ville », in Goulard F., Pupponi F., Quartiers
défavorisés ou ghettos inavoués : la République impuissante, Rapport
d'information n°2853, Comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée
nationale.http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2853-tII.asp
o Kirszbaum T. (2013), Rénovation urbaine et équité sociale : le programme Choice
Neighborhoods aux États-Unis, Rapport de recherche, ISP, CNRS, SG-CIV,
Cas.http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/%C3%89tud
e-Kirszbaum-V3.pdf

Séance 11: Vers un empowerment à la française? Thomas
Kirszbaum
o Bacqué, M.-H., Mechmache, M. (2013), Pour une réforme radicale de la politique
de la ville. Ça ne se fera plus sans nous. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les
quartiers populaires, Rapport au ministre délégué chargé de la Ville,
juillet.http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-participationhabitants_ok.pdf
o Bacqué M.-H. et al. (dir.) (2005), Gestion de proximité et démocratie participative,
La Découverte.
o Blatrix, C. (2009), « La démocratie participative en représentation », Sociétés
contemporaines, n°74.http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines2009-2-page-97.htm
o Carrel, M. (2013), Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d'agir
dans les quartiers populaires, ENS Éditions.
o Kirszbaum, T. (2013), « Vers un empowerment à la française ? À propos du rapport
Bacqué-Mechmache », La Vie des idées,
novembre.http://www.laviedesidees.fr/Vers-un-empowerment-a-la-francaise.html
o Kirszbaum, T. (2014), « Valoriser les ressources des quartiers », Rapport pour le
réseau Amadeus,http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9876
o Sintomer, Y., De Maillard, J. (2007), « The Limits of Local Participation and
Deliberation in the French "Politique de la Ville" », European Journal of Political
Research, vol. 46, n°4, June.
o Talpin, J. (2013), « Mobiliser les quartiers populaires. Vertus et ambigüités du
community organizing vu de France », La Vie des idées,
novembre.http://www.laviedesidees.fr/Mobiliser-les-quartiers-populaires.html

Séance 12: Les mutations de la gestion publique des
quartiers populaires, entre néo-libéralisation et réformes
néo-managériales 18 décembre Renaud Epstein
o Bernt M. (2009) « Partnerships for Demolition: The Governance of Urban Renewal
in East Germany's Shrinking Cities », International Journal of Urban and

Regional Research, 33(3)
o Bezes P.(2008) « Le tournant néomanagérial de l'administration française », in
Borraz O., Guiraudon V. (dir.), Politiques publiques. 1, La France dans la
gouvernance européenne, Paris : Presses de Sciences Po.
o Brenner N. (2004), New State Spaces: Urban Governance And The Rescaling Of
Statehood, Oxford : Oxford University Press.
o Epstein R. (2013) Rénovation urbaine, démolition-reconstruction de l'Etat, Paris :
Presses de Sciences Po.
o Harvey D.(1989) « From managerialism to entrepreneurialism: the transformation
in urban governance in late capitalism », Geographiska Annaler B, 71(1)
o Le Galès P. (2011), Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines,
mondialisation, gouvernement et gouvernance, Paris : Presses de Sciences Po
e
(2 édition)
o Pinson G. (2009) Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance des
villes européennes., Paris : Presses de Sciences Po.
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